
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AOÛT – 19 H 

ORDRE DU JOUR 
  

Veuillez prendre note que cet ordre du jour est un projet et que la Municipalité de La Macaza et 
le conseil municipal se gardent le droit d’ajouter, modifier ou supprimer des sujets déjà inscrits, 
sans avertissement, et ce, jusqu’à l’ouverture de la séance. 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUILLET 

2022 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 JUILLET 2022 
5. ADMINISTRATION, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
5.1 Résolution – Approbation de la lettre d’entente 2022-08 avec le syndicat SCFP-section 5128 

concernant la reconnaissance des employés – ajustement à l’IPC 

5.2 Résolution – Demande d’appui de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau quant à la demande 

au gouvernement du Québec concernant l’investissement dans le cadre du projet pilote en 

planification collaborative – filiale forestière en Outaouais et Laurentides  

5.3 Résolution – Remboursement de taxes à Aéro-Loisirs pour le rôle d’évaluation 2017-2018-

2019 

5.4 Résolution – Nomination de madame Karine Paquette à titre de directrice générale adjointe 

par intérim 

5.5 Résolution – Réduction des services de l’urgence au Centre de services de Rivière-Rouge 

et détournement des ambulances vers d’autres centres hospitaliers 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Résolution – Autorisation d’un paiement à l’entreprise Interchantiers pour les travaux de 

réfection du chemin du Lac-Chaud Est 

6.2 Résolution – Autorisation d’un paiement à la firme HKR consultation ingénierie appliquée 

pour la surveillance de chantier de réfection du chemin du Lac-Chaud Est 

6.3 Résolution – Autorisation d'un paiement au Groupe ABS pour le contrôle des 
 matériaux de la réfection du chemin du Lac-Chaud Est 
6.4 Résolution – Acceptation de la soumission de TECNIC pour la formation de véhicule lourd 

classe 3 
6.5 Résolution – Acceptation de la soumission de TECNIC pour la formation sur le déneigement 
6.6 Résolution – Acceptation de la soumission de Toiture de la Lièvre pour diverses réparations 

à la toiture de l’hôtel de ville À dans le cadre du programme d’aide financière pour les 
bâtiments municipaux (PRABAM) 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1 Résolution – Embauche de monsieur Mario Poulin consultant en Génie civil à titre 

d’inspecteur municipal sous contrat 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. LOISIRS ET CULTURE 
10. BIBLIOTHÈQUE 
11. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
11.1 Avis de motion et dépôt du règlement 2022-177 remplaçant le règlement 2008-036 relatif à 

la perception des frais pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union civile 
11.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-178 relatif à l’abrogation du 

règlement numéro 2019-141 sur la gestion des installations sanitaires 
11.3 Avis de motion et dépôt du règlement 2022-180 abrogeant et remplaçant le règlement 2017-

118 décrétant les règles sur le brûlage 
12. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


